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libres ou agglomérées, très légèrement ombiliquées et munies d'un pore 
très petit. l;:pith{·cium, thér,ium el hypothécium incolores; paraphyses 
grl~les, flexueuses, peu eoh!~rcntcs. T11èques cylinùri<Jues, rt~nl'ermant un 
grant! nombre de spores. Spores ovulaires, unisept(·es. pm·J'ois simples, 
entourées d'un halo, longues de l:l-1 :; :-;ur ü !L (;élatine : l•yméniale I + 
rouge vineux. 

Ma détermination est basée sur l'exemplaire <.JUC j'ai re<;u <.le i\L 11. E. Hasse 
(Santa l\Ionica, Californie, sm Umbellularia califol'nica. La description du 
type so trouve dans :Vea• Specics of' Lichens {tom Southem CaJif'omia lletcl'
rnineilli!J I'I'Of'essor IL Sylandtr. lcg. Il. E. liasse '.Heprintt'd l"rom the, 
lJullctin of" ll11.> Ton·y l1otallim/ CIHI1. \ni.\.\\", Il" 12, dt":ceml1. 18!)8, l'· n:l2). 
Cc type nt' dilfi~re tle la Y;u·i•"·t··· que ]lill' qtH•Iqucs carac.tères secondaires 
que voil"i. Thalle et npotlié•·ies .iaun;HrPs, spores longues de 1:>-1() sur ü-i ~ .. 
gt"·latine hynu'·niale l + l<·gi·rement bleui, puis tle suik roug'e vineux. 

Cette espèce doit prendre p]a,·c pri-s <lu 'l'helopsis i~iaw Stir. (Sttppl!nn. 
rul Lich. 1l["ric., p. '•H) <[Ui possi·de également des spores elliptiques et 
uniscpl(~es (super l!·ur11·os ùenuùalo:s l'hœnicis dacti/if"crx in .Egypto 
llHll'llla l'Î <'ll). 

Endocarpon subscabridulwn Hue, r1ddcnda, p. 2i 1 ; Vai·uca0a 
subscabridula NyL in Flo1·a, -188~1, p. 300. 

GARIJ : Route d'Alzon ù Arre, sur la terre. Lcg. F. J/a,·c, HIO't. 
Thalle fot·mô de petites squames eendr<~cs-glauques tri~s adh(·rentes, 

r(:pondant bien h la <lcscription Ùt: ;xyu:-.nEH "superficie swpius pundato
s•·abridulis, subirnhrieatis ,, ; .ïajouiPrai lJUC res ponctuations ont l'aspect 
et la couleur de petits gr<tins de sable qu'on aurait collés sur les squames. 
Apot.liéeies t.r<':s petites. innt"cs, formant à la surface du thalle une petite 
tache !>rune ct arrondie. Spt,res :!-n(:r:s, Pllipsoïdcs, murales, d'abord inco
lore~. puis hrun-j<JnnùLL'C r·n Yif'illissant, longues de :1:1-:j.~ sur 18--\.:i iJ.· 

NYLA:\DER, loc. cit., donn<~, t"Llllll11e mesure des spores cl<~s (~chantillons 
rt•cut~illis à AmMie, :!:i-:J:i sm· U-1i l'· 

La communication suivante esl lue à l'assemblée. 

Note sur quelques plantes de la Flore atlantique, 

P,\H :\1~1. J.-A. BA'I"L\XDIEH ET L. l'RABUT 

* Corydalis solida Schwartz, val'. bracteosa Noh. 
Cette variété est em·actérisée par ses hraetées pedinées très déve

loppt•es, cachant plus ou moins les fleurs. Celles-ci sont médiocres, 
rosées et disposées en grappe làche. 

Elle a été cueillie par l'un de nous le 25 mai 1905, dans le massif de 
l'Haïzcr, vers :::?100 mi'tres d'altitude, en allant vers Tizi-n-Teselcnt, près 
d'un pic nommé Taehgagalt dans la carte de l'État-major. La plante était 
fleurie prt'S de grosses plaques de neige, dans du terreau au pied d'un 
rocher. 

II nous a été impossible, malgré le grand nombre de pieds apportés, 
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llATTANDIEII ET TRABUT. - PLANTES DE LA t'LORE ATLA:STIQUE. 499 

d'en faire fructifier un seul, soit en terre, soit dans l'eau. Toutes les fleurs 
011t ~éché avant la formation cornpli>te des graines. Nous avons vérifié 
tous les autres earactères qui se rapportent hien au C. solida. 

C'est là évidemment une de ces plantes réfug-il\es, déh1·is de la Flore 
d'une autre époque, qui ont pu se maintenit· jusqu'à nos jours accro
chées ù quelque pic de la chaine kah~ le. 

DEsFOl'ïHI:\"ES (Flo1·. A tl. II, p. '1::!3 et 126) signale, il est vrai, le C. lml
bosn «in s;r•piûus Al,qeriœ • et d'après Ltl'i::'iÉ et PLŒE::'ii·:T le C. lutea • in 
/Jadj((.J'ia " ; mab il est bien probable que ce sont là des indü:alions 
erronées, ces plantes n'ayant jamais été retrouvées. Dt::~FO\TAnEs n'a pu 
nmnaîtrP notre plante rlu Djmjura (~omplètement inaeeessihle de son 
temps. 

Cerastium atlanticum Dnrieu, var. brachypetalum ~ob. 

Pdales courts, demeurant indus dans le calice; plante tt·ès rameuse à 
rameaux g-rêles, intriqués. Tiaret, mai Hl05. J<ontaine de la plac.e sous 
lu redoute. 

* Trupa bispinosa lloxhm'!.d1. 
Eu 1 t\!10 nous avions ntma~st; sur le,; bords du lac Tonga à La Calle 

de uomhreux fmits de l\l;kre pour la plupart du type 1'1·. natans, dont 
non!" pt'elt;lrnes d'ailleurs de~ ~pt;rimens vivants: mais certains fruits, 
beaucoup plus rares, étaient d'un type bien dill'érent. Ces fruits étaient 
rest(~S dans nos collections, lorsque dernièrement le hasard fit tomber sous 
nos yeux, dans un catalogue d'horticulture japonais, une photographie 
de gmndeur naturelle du fruit du 7'1·. bispinosa. C'était exactement 
notre fruit rare de La Calle. Cette espèce existe donc eertainement dans 
le lac Tonga mêlée au J'r. natrms beaucoup plus abondant. 

Cela n'est pas plus donnaut que la présence dans les mêmes régions 
d'un Oldr:nlandia, d'un Serpiwla, de l' Ull·icularia eJ.:olr:ta, ùu LVephi'O
dium unit um, etc. 

Sedum andegavense DC. 
Nous avions signalé avec doute cette plante en Algérie d'après quelques 

échantillons incomplets. Now; l'arons trouvée cette année ahondante et 
en hmt état sur (les grès helvdiens au-dessus de Tiaret, entre la ville et la 
Smala. Elle formait des peuplements deuses en compagnie des Sedum 
~<~'S]Jitoswn et ca:ntleum. Elle était de tout point identique ù la plante 
d'Angers. 

• Bupleurum Odontites L. 
Bouira, champs près de la route d'Alger, 16 juin 1905. En 1904 nous 

avions déjà eueilli un pied de cette plante à la gare de Bouira. Cette 
année nous en avons trouvé une station très abondante oceupant plu-
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500 ,SÉANCE DU 10 NOVEMBRE :1905. 

sieur~ hectares. Il est vraisemblable que c'est là une plante .adventice 
apportée de Tunisie avec des semen<'es, pourtant elle avait l'air d'être 
solidement installée dans cette localité. 

Chrysanthemum discoideum Allioni; Balsamita virgata Desf.; 

Fig. L -- 1'1"1lfJa IJi.I'/Jinosa de La Calle. 

Playius vÙ'!Jalus L'f-h't' .. Lrmcanthemum Fontanesi Boiss.ier et Reuter, 
diagn.; Batt. et Trah., FI. dr! l'Algérie. 

BotsstEll et lht:TER aYaient fait dt~ cette plante un Leucanthemum il 
cause de l'identittj de ses fleuron,.; et de leurs achaines avec ceux des 
Leucanthèmes. Ot·, nous avons réussi pm· la culture ù obtenir des fleurs 

Fig. 2. - TraJ'a natans. 

ligulées ùe cette plante, mais ees ligules étaient jaunes et leurs aehaines 
étaient restés chanH'" comme ceux des 1leurons. Ces faits ne tendent pas 
à justifier pour cette plante son iutrodudion dans le geme Leucanthemum. 

Cuscuta racemosa Engelman, vat·. st;AvHoLENs Seringe; C. corymbosa 
Batt. et Trah., FI. de f".ilg.- L'Alma, pt·ès Alger, envahit les Luzernes 

* C. palœstina Boissier; C. micmntho Tineo. 
Col de Tirourda, sm· le llupleurum spi11usum L. fils. 

• C. alba Presl, non aliornm. 
Marais des l\lechtros (Kab~·lie). 
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Triguera ambrosiaca Cav. 
Cette plante, qui n'était connue qu'en Espagne et près d'Oran, vient 

d'(•tre retrouvée par un zélé explorateur, i\1. BRtVEs, au 11aroc, près de 
l'Oued Legota, à 415 kil. N.-0. de Fez 1• 

Tun1s nYBRIDEs. - On sait comhien est difflcile la spécification des 
Thyms; peut-être existe-t-il dans ce g-enre, comme dans les Menthes, des 
hybrides fertiles. Le fait ne nous semble pas douteux en ce qui concerne 
Je Th. Fontanesi Boiss. et Rent., qui, an eontact des auti·es espèces, 
manifeste une varialion désordonnée qui ne peut s'expliquer que par 
l'hybridation. 

On est tout d'abord averti par la couleur des fleurs qui, blanches dans 
le vrai Th. Fontanesi, passent au rouge par toute sorte de nuances 
intermédiaires. Le calice si spticial de la section illastichina, à laquelle 
appartient le J'ft. Fontanesi, varie beaucoup aussi dans ces formes et 
passe par de nombreux intenm\diairei' ù eelui des Euthymus. Ces plantes 
out le plus souvent les longues tiges clre~sét•s et peu rameuses du 
Th. Fontanesi. mais on y trouw e!H:ore bien des passages au port 
décombant de nos Th~ms les plus n;pandus; Th. algaiensis, J'ft. 
krluylicus Ba tt., etc. 

LeB Th. J/onardi, ]Jrtllescens Pt latifolius de De Xi.ié (E'xpl. Scient. 
de Lllg., pl. (;fi). le Th. !leterophyllus Batt. (Bull. Suc. bot. Fr., 18!)9, 
p. ~86) appm'tiennent à ces formes hybrides. Ou a, en généml, passé sous 
silence celle~'> qui s'éloignent davautage du Th. Fonlanesi. On pourrait 
en décrire beaucoup, mais ces desrriptions seraient sans intérèt vu 
l'infinie val"iété de ces formes. 

NouR avons ohserYé ces variations au Tigremount, près de Palestro, an 
Belloux, près Tizi-Ouzon, où lïlyhridation >'emblait !'e p1·oduire entre le 
Th. Fontonesi et kabylù·us; à Aumale, t·ollilles au-dessus de la pépinière 
où <·'était le Th. algeJ·ù·nsis I[Ui semblait intervenir. Dans cette dernière 
~talion nous avon,; trouvé les forme,; de ne :\i.it~ et hien d'antres. 

La plante rrue nous 11011llllfHIS 'l'h. knbylù·us t'St le Th. lanceolatus 
de la plupart des auteurB all-!érien:>, non T)csr. Le vrai J'ft. lunceolatus 
Vesf. Fl. A tl., tab. '1 ::!H! est une l'Spi·re rare tn!s peu connue, remar
rruable par ses bractées bien plus petites rruc le:; feuilles et non ciliées. 

* Viscum cruciatum Sieb. 
Bou )laaden près Tetuan (Maroc), sm les Oliviers. 
Le V. album, que nous ayons signal!; dans la Flm·e de tA lgérie sur un 

1 . .J'ai rer,u celte année du ~laroc un cet·lain nombre dt~ plantes non 
:ügnalécs dans le catalogue de :\1. B.ILL, mais qui nt: pouvaient guère man
quer cie s'y trouvl:r: Silenc 1'1l/liO,,issima llesf., S. Hicwcn;;is L., Linarùt virgata 
Desf., L. rcfk~Yl IJesf., JI icromeria uneca L., Ecltium Calycinum Ehr. 
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502 SÉANŒ UU fO NOYE!IIBftE 1005. 

Térébinthe dans la gorge du Guergour, bien que très semblable d'aspeet 
à l'esp(~ce d'Europe, présente des feuilles assez nettement trinerviées. 
Nous n'avons pas vu les baies mùres. 

Eleocharis ovata R. Br. 
C. dans les oasis du Sud, Gourara. 

* Eleocharis uniglumis Link. 
Dans la Mam de Chaiba par Coléa. 

Nephrodium zmitum L. 
Cette Fougère avait toujours été trouvée stérile dans un marais boisé 

d'Aunes ;J l'extrémité onest du lac EI-Hout. Des pieds vivants rapportés 
l'an dernier au jardin hotauique ont produit des frondes couvet·tes de spa
l'anges. Une <\tude plus approfondie de eette plante permettra d'en faire une 
variété locale. Il est probable qu'elle fructifie aussi très bien à La Calle, 
mais à une saison où le niveau des eaux ne permet pas d'aborder lr. marais. 

M. Rouy fait au sujet des Cllrysantltenmrn discoidemn et 
des Thyms hybrides une observation développée dans sa 
prochaine communication, p. 508. 

Au nom de M. D. Clos il est donné lecture de la commu
nication suivante : 

L'Helléniste Belin de Ballu, créateur du Jardin 
botanique de Sorèze (Tarn), 

.PAR lL LE D• U. CLOS. 

Dans ses Documents, récemment publiés, p01w seruir à l'his
toire de fa botanÙfue françaùe it fa fin dn XVII" et att commen
cement du XLP S?.éc{e 1

, notre (•rwlit confrère le Dr Ed. Bo;.;xET 
nous dévoile llPs lettres inédites: '1" de l'.AnBJ:: Pot:uRET à Lm::RtTIElt; 

2° 1le PtcoT DE LA PEvnm;sE à l'Atm!~ PmmHET; 3" de BELIN DE BAu,u 

aux frères TnO!JI:'i. L'auleur (le ces dernières au nombre de deux 
sont datées de Sorè;;;e, l'une du 19 fi·inwire an VII, et signée de la 
'lualité Je Professeur d'histoire naturdfe à S01·èze, par Toulouse, 
départemenl du Tarn, l'auh·e du 12 !terminal de la même année. 

OrigiwtirP de Sorè;w, je consacrai à ce titre quelques mots à 
ee lwtanislc jusqu'ici omis dans les bibliographies botaniques, 
PH 18\:!8, dans mon IJistm·iiJIIe de la flore du déportement 

L ln ,Issue. {"nliiÇ.]JOW'l'aranccnleltl des sciences, Congrè,; cl<~ (;renohle,l (JO l. 
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